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Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique,
né en 1975 de la scission du CNFB, est constitué d’associations membres et de  
membres individuels.
Le CFFB est une ASBL pluraliste d’éducation permanente qui regroupe et représente des femmes et associations de femmes, issues 
de tous milieux, opinions, situations, religions ou partis.  Elle vise à promouvoir leurs droits et leurs intérêts sociaux, culturels, politi-
ques et économiques dans le respect de leur autonomie.

Le CFFB collabore avec d’autres associations et institutions publiques ou privées, à tous les niveaux politiques.

Les sujets de société en rapport avec les femmes sont examinés dans des commissions spécialisées afin de donner des avis, d’éla-
borer des solutions et de prendre position auprès des autorités compétentes.  Certains groupes de travail temporaires sont formés 
ponctuellement en fonction de l’actualité.

Conseil d’Administration en 2004

Présidente : Magdeleine Willame-Boonen

Vice-Présidentes : Anne Choisez – Ouardia Derriche – Nathalie Gilson – Marie-Noëlle Vroonen-Vaes

Secrétaire Générale : Béatrix de Sauvage

Trésorière : Christine de Jamblinne

Membres : Maïté Abram, Irène Balcers, Jacqueline Bernard, Danielle Caron, Marie Gribomont, 
Anne-Marie Lizin,  Régine Peynsaert, Michèle Salden, Christine Weckx.

Représentations extérieures
Le CFFB est :

• agréé par la Communauté Française de Belgique

• membre du Lobby Européen des Femmes

•  membre de l’Association Internationale des  
Femmes Francophones

• membre du Conseil International des Femmes

Commissions en 2004
Présidentes

 Bruxelles-Capitale Enseignement Sécurité-Sociale Ethique

 Béatrix de Sauvage Nadine Plateau Arlette Crapez-Nisot Christiane Coene

 Femmes Maghrebines  Wallonie Politique-Lois Art et Culture

 Ouardia Derriche Anne-Marie Lizin Christine de Jamblinne

 Relations Internationales et Europe Santé Femmes et Entreprises

                  Anne Choisez   Anne-Marie Sacré-Bastin Dominique Estenne

Sections locales en 2004
Présidentes

 Namur Huy  Charleroi 

 Bianca Duran  Dany Bada Christiane Labarre

 Liège  Verviers

 Esther Lipszyc Béatrice Bodson
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L’égalité des chances en Communauté Française

Lieu de ressources ouvert à la réflexion et à la création, la Direction de l’Egalité 
des Chances du Ministère de la Communauté française a pour mission de pro-
mouvoir une politique d’égalité des chances dans les matières qui sont de 
la compétence de la Communauté française (enseignement, éducation, re-
cherche scientifique, culture, promotion à la santé, sport, jeunesse, aide à 
la jeunesse, recherche scientifique, audiovisuel et médias).
En ce sens, elle soutient notamment le secteur associatif dans ses démar-
ches, et développe une politique concrète d’égalité des chances sur le ter-
ritoire de la Communauté française au moyen d’outils de promotion, de 
sensibilisation et de formation.
Son Centre de documentation est ouvert à tout organisme ou personne in-
téressé par le sujet.

Contacts :
Direction de l’Egalité des Chances

Ministère de la Communauté française
Boulevard Léopold II 44, 1080 Bruxelles

Tél : 02 413 32 24
Fax : 02 413 20 75

Courriel : egalite@cfwb.be
Site internet : 

http://www.egalite.cfwb.be

La Région Bruxelles-Capitale 
et l’égalité des chances

L’Administration des Pouvoirs Locaux (A.P.L.) du Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale dépend du Ministre-Président de la Région. Dans ce cadre, elle soutient les 

initiatives locales visant la promotion de l’égalité hommes-femmes.
Des projets sont développés au sein de la direction générale de l’administra-

tion, grâce à un accord annuel passé entre le Ministre-Président et l’Institut 
pour l’égalité des femmes et des hommes.  Le bon déroulement de ces projets 
est assuré par un comité d’accompagnement composé de représentants de 
l’Institut, des Cabinets du Ministre-Président et de plusieurs Ministres régio-
naux.
L’administration soutient ou organise elle-même des formations concernant 

l’égalité des chances à destination des élus locaux et du personnel communal.  
Outre ses missions d’assistance et de collaboration aux pouvoirs locaux, la cel-

lule « égalité des chances » de l’A.P.L. collabore, dans une optique de mainstrea-
ming de genre, avec différentes directions de cette administration au travers d’avis 

ou de propositions.

Contacts :
Ministère de la Région de 

Bruxelles-Capitale
Administration des Pouvoirs Locaux

Direction générale - Egalité des Chances
Boulevard du Jardin Botanique, 20

1035 Bruxelles
Tél : 02 800 32 02 - Fax : 02 800 38 00

Courriel : gpungu@mrbc.irisnet.be
Site internet : www.mrbc.irisnet.be

La Ministre de l’Égalité des Chances en Communauté Française est Madame Marie Arena
Place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles • Courriel : marie.arena@cfwb.be

Madame Brigitte Grouwels, Secrétaire d’État, est chargée du suivi de la politique d’« Egalité des Chances ».
Avenue Louise 54 bte 12, 1050 Bruxelles • Courriel : info@grouwels.irisnet.be

Le Ministre Président de la Région Bruxelles-Capitale est Monsieur Charles Picqué. 
Il est aussi Ministre Président des Pouvoirs locaux.

Rue Ducale 9, 1000 Bruxelles • Courriel : info@picque.irisnet.be



Sommaire 
Organigramme du CFFB

Editorial de la Présidente

Evolution de la vie des Femmes et du Féminisme en Belgique
de 1905 à 2005

Encart central détachable : 
- Ligne du temps 1905 – 2005 : « Les femmes parcourent le siècle »
- Agenda des festivités liées au Centième anniversaire du CNFB
- Documents de référence et liens internet sur le féminisme

Présentation des Sections locales et des Associations 
membres du CFFB

Message de la Communauté Française
Message de la Région Bruxelles-Capitale

Sommaire 
Organigramme du CFFB

Editorial de la Présidente

Evolution de la vie des Femmes et du Féminisme en Belgique
de 1905 à 2005

Encart central détachable : 
- Ligne du temps 1905 – 2005 : « Les femmes parcourent le siècle »
- Agenda des festivités liées au Centième anniversaire du CNFB
- Documents de référence et liens internet sur le féminisme

Présentation des Sections locales et des Associations 
membres du CFFB

Message de la Communauté Française
Message de la Région Bruxelles-Capitale

Avec le soutien du Ministère de la Communauté Française de Belgique - Service de l’Education Permanente

CULTURE

EDUCATION PERMANTE

Rue du Méridien 10 • 1210 Bruxelles • Belgique 

Tel : 02.229.38.21 • Fax : 02.229.38.20

Courriel : cffb@amazone.be • Site web : www.cffb.be

Editrice responsable : Magdeleine Williame-Boonen • rue du Méridien 10 - 1210 Bruxelles
Comité de rédaction : Françoise Sion, Marie-Noëlle Vroonen.
Mise en page : Catherine Ruelle cath.ruell@skynet.be • Production : seff seff.fd@skynet.be 

Ce numéro spécial sera mis en vente début 2005 au prix de 5€.
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